AU COLLEGE
Les United Kids of Montiers
Le 9 décembre dernier a eu lieu en France la Journée de la Laïcité. Le collège de
Montiers-sur-Saulx a tenu à marquer l'évènement

C'est dans le réfectoire, tout
décoré des affiches que nous avions
réalisées, que nous nous sommes
rassemblés. Mme Trombini, notre
principale adjointe a ouvert la
cérémonie par un discours qui rappelait
l'histoire de la Charte de la Laïcité à
l'École, puis elle a insisté sur son
importance étant donnés les récents
évènements (attentats du 13 novembre à
Paris).

Kids. Nous avions répété cette chanson
avec M. Maltin, notre professeur de
musique, et il nous a accompagné à la
guitare.
Puis les élèves de 6ème sont
venus devant l'assemblée pour lire les
15 articles de la Charte, qui ont ensuite
été expliqués par des élèves de 5ème.
Ces articles avaient été étudiés en cours
avec Mme Galloy et Mme Vuillet.

Présentation de la Charte de la Laïcité

Ensuite Mme Munier a
invité les élèves du collège à chanter
« On écrit sur les murs » des United
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Ensuite, des élèves sont
venus réciter des poèmes en français et
en anglais dont les thèmes étaient la
solidarité, l'entre-aide et le respect de la
différence. Ces textes avaient été répétés
avec Mme Munier et Mme Ayet.
Pour finir, nous avons
repris tous en chœur la chanson des
Kids United. Sentir tous les élèves unis

Ça swingue !
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et chantant ensemble avait quelque
chose d'émouvant.
En conclusion de ce moment de
rassemblement, Mme Gérard notre
principale venue spécialement de
Gondrecourt-Le-Château, a tenu à
remercier les élèves du collège de
Montiers pour leur implication.

Nous avons apprécié ce moment
plein d'émotion et de partage, et
souhaitons que cette union dure
toujours...

Valentin Schrader
et Belinda Moreau 5A
Photos : M. Maselli
A. Vuillet

Les United Kids of Montiers en choeur
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